
Menus du 9 novembre au 29 novembre 2020

Lundi09 novembre Mardi 10 novembre Jeudi 12 novembre Vendredi 13

novembre
Mortadelle et
cornichon
Sans viande : CEuf dur
mayonnaise

Taboulé Salade d'endives aux
noix

Carottes râpées au
gouda

Steak fromage
emmental sauce

forestière

Waterzooi de volaille
aux petits légumes
Sans Viande : Omelette
sauce tartare

Marée fraiche sauce

tomate
Tartiflette (pommes de

terre, lardons, oignons,
reblochon)
Sans Viande :

Ta rtiflette norvégie n ne
(pommes de terre,
lamelles de saumon
fumé, reblochon)

Macaronis Jardinière 4 légumes Riz à la basquaise Salade verte

Chantaillou Tomme BIO Coulommiers Petit suisse sucré

Liégeois saveur
chocolat

Ananas Fromage blanc façon
straciatella

Clémentines

Lundi 16 novembre Mardi 17 novembre Jeudi l9novembre Vendredi 20

novembre
Julienne de

betteraves cuites
Potage du jour Salade verte et dés

d'emmental
Chou blanc sauce

curry et raisins secs

Chipolatas grillées

Sans Viande :

Saucisse végétale

Sauce aux oignons

Egréné de bæuf VBF

sauce chili
Sans Viande : marée
fraîche sauce

brestoise

Poisson pané sauce
napolitaine

Jambon Kassler sauce

madère
Sans Viande :

boulettes au soja

tomate et basilic,
sauce tomate

Semoule et
ratatouille

Carottes vichy et riz Torsades 3 couleurs Frites

Emmental Saint morêt Fromage en coque
petit Louis

Petit suisse aux fruits
Bto

Purée pomme abricot Pomme BIO Chou à la crème
vanille

Banane



Lundi23 novembre Mardi 24 novembre Jeudi25 novembre Vendredi 26
novembre

Salade de pois

chiches
Salade de lentilles Salade nouvelle

(salade,

pamplemousse,
pomme, citron)

Tarte aux poireaux

Egréné de bæuf à la

tomate
Sans Viande : Raviolis

de légumes

Cordon bleu de
volaille
Sans Viande : Carré
fromage fondu

Samoussa aux
légumes, sauce au

romarin

Viande carbonara
Sans viande : Limande
meunière sauce citron

riz Pommes de terre au

four et sauce

ciboulette et Haricots
verts

Semoule aux petits
légumes

Pâtes

Cantafrais Saint Paulin Carré de l'Est Gouda
Ananas au sirop Crème caramel Perle lait éclat coco Clémentines



Menus du 30 novembre 2O2O au 8 janvier 2OZL

Vendredi 4

décembre
Lundi30 novembre Mardi le'décembre Jeudi 3 décembre

Roulade de surimi
mayonnaise

Fond d'artichaut
vinaigrette

Salade d'automne
(salade, pomme, noix)

Salade aux croûtons

Fatayer épinard chèvre Rôti de porc VBF sauce

dijonnaise
Sans Viande : Paupiette
du pêcheur sauce

béarnaise

Pavé de colin sauce

crème
Nuggets végétal sauce

ketchup

Bté Petits pois carottes Riz et Epinards hachés

à la crème
Semoule à la

concassée de tomate

Rondelé nature Samos Emmental Saint Nectaire

Fromage blanc
aromatisé

Kiwijaune Cake aux pépites de

chocolat maison
Banane

Lundi 7 décembre Mardi 8 décembre Jeudi 10 décembre Vendredi 11

décembre

Haricots verts
vinaigrette

Potage potiron Carottes râpées
persillées

Pizza au fromage

Choucroute
Sans Viande : Poisson

de la mer

Omelette Couscous poulet,
merguez et boulette
de bæuf
Sans viande : Coucous

végétarien (boulette
de soja et basilic

sauce tomate

Paupiette de veau

sauce 4 épices

Sans Viande : Pavé de

cabillaud haché sauce

crème

Chou choucroute et
pommes vapeur

Pâtes au gratin Semoule et légumes
couscous

Purée de courge
butternut

Cantadou Carré de l'Est Petit suisse sucré Pont i'Evêque

Dessert lacté fraise Fromage blanc et
coulis de fruits jaunes

+ sucre

Orange Purée poire



Lundi 14 décembre Mardi 15 décembre Jeudi 17 décembre Vendredi 18

décembre
Salade exotique (soja,

carotte, poivron,
petits pois, maïs)

Salade de pommes de
terre sauce fromage
blanc et ciboulette

Salade panachée
(céleri, cubes de
pommes, segment de

citron, petit pois)

Paleron de bæuf VBF

minestrone
Sans Viande : Falafels
quinoa sauce
poivrade

Marée fraiche sauce
Nantua MENU de NOËL

Chili végétarien
(haricots rouges,
poivrons, concentré
de tomate, oignons)

Farfalles au beurre Lentilles aux carottes Riz

Carré croc'lait Edam BIO Camembert
Kiwi Liégeois saveur

vanille
Yaourt aux fruits
mixés

Lundi4 Janvier Mardi 5 Janvier Jeudi 7 Janvier Vendredi 8 Janvier

Macédoine
mayonnaise

Champignons à la
grecque

Salade fantaisie
(céleri râpé, ananas,

raisins r"ar, Oo*r"1

Salade verte et dés de
mimolette

Canelloniau bæuf
VBF sauce tomate
Sans Viande : raviolis
aux légumes

Hachis parmentier de
volaille
Sans viande :

Parmentier de
poisson

Samoussas aux
légumes

Carbonade de bæuf
VBF

Sans viande : Pépites
de colin dorées aux 3
céréales, sauce pita

Fromage râpé Salade mêlée Semoule, concassé de

tomate
Frites

Emmental BIO Saint Paulin BIO Tomme noire Petit suisse aux fruits
Ananas au sirop Galette à la

frangipane
Yaourt aromatisé Banane


